
SPORT INFOS EN BREF….. 

Depuis 10 ans  l’équipe de France de saut 
d’obstacles courait après un titre de champion 
d’Europe, le dernier ayant été obtenu en 1999 
par Alexandra Ledermann. C’est désormais 
chose faite ! Jugé sur « Kraque Boom », Kévin 
Staut est monté le 30 août sur la plus haute 
marche du podium,  à Windsor, au pied du 
château de la reine d’Angleterre… un sacre 
royal. Pilier de l’Equipe de France, Kevin 
Staut signe une saison 2009 exceptionnelle : 
vainqueur de la Meydan FEI Nations Cup et 
désormais Champion d’Europe. A seulement 
28 ans, Kevin entre dans la cour très fermée 
des cavaliers couronnés d’or européen. Il re-
joint ainsi Pierre Durand (1987 à St Gall/SUI), 
Eric Navet (1991 à La Baule) et Alexandra 

Ledermann (1999 à Hickstead/GB). 
 
Source : www.franceolympique.com 

Equitation, saut d’obstacle : 10 ans après 
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Canoë-Kayak : 
 Tony Estanguet  éternel!! 

Impérial ! Tony Estanguet rempor-
te, dimanche 13 septembre dans le 
bassin d’eaux vives de Seu d’Ur-
gell (Espagne), son 2e titre de 
champion du monde de canoë 
monoplace après celui de 2006. A 
31 ans (il est né le 6 mai 1978), le 
double champion olympique – 
Sydney 2000 et Athènes 2004 – 
efface son échec des Jeux de Pékin 
et fonce à toute allure vers ceux de 
Londres. 
  Le canoë-kayak français fête par 
ailleurs la médaille d’argent de 
Boris Neveu en kayak monoplace 

Vitalsport et Foire Internationale de Caen 

Une rentrée active du CDOS 14 
A peine les vacances terminées le CDOS du Calvados a comme son ha-
bitude a connu une rentrée active avec deux grandes manifestations de 
septembre : Vitalsport et la foire Internationale de Caen. 

Le premier week-end en effet 
était marqué à Mondeville par  
l’habituel succès populaires 
des journées nationales du 
sport  « Vitalsport » 
CDOS/Décathlon. A cette 
occasion notre comité a ren-
contré un vif succès avec son 

fil rouge qui une nouvelle fois 
devait motivé un millier de 
jeunes à s’initier aux sports de 
leur choix. 
Merci à nos partenaires et aux 
différents clubs et comités qui  
ont une nouvelle fois apporté 
avec enthousiasme leur 

concours. 
 

Une semaine plus tard,  le 
CDOS était de nouveau mobi-
lisé à la foire de Caen pour 
venir apporter aux visiteurs les 
informations sportives de la 
saison 2009/2010 

Haltérophilie à la maison d’arrêt 
L’Haltérophilie est venue à la mi-septembre, pour la troisième année consécutive, faire une 
démonstration à destination d’une vingtaine de détenus de la maison d’arrêt de Caen. Une jour-
née organisée sous l’égide du CDOS du Calvados, présidé par Gilles Stéphan,  et de la DDJS, 
grâce à l’obligeance de Patrick Wiart, directeur du centre pénitentiaire. Une journée animée par  
Régis Bazeille, président du Comité départementale d’Haltérophilie, en présence de moniteurs 
et d’athlètes titrés du Calvados. 

Kévin Staut sur Kraque Boom 

À gauche une activité de Vitalsport, à droite les élus du CDOS réunis devant le chalet de la foire 


